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L'avis de la rédaction :
Internet est chose merveilleuse. Grâce à ses applications multiples et variées, on peut partir à la
découverte de nouveautés qu'il aurait clairement été difficile de dénicher sans.
Prenez exemple. En cherchant le sample de l'excellentissime "Toit de ma ville" de Céo et
d'Hippocampe Fou, je tombe sur ce morceau de Madball Scientists, "Leaving the Dust". Du coup, je
découvre par la même la compilation d'où est issue le morceau : Tales of another direction, la
maison de disque qui chapeaute le tout, Melting Records, basée à Athènes et leur dernière sortie, le
premier album de The Blue Square.
Si on peut s'arrêter sur chacune des sorties de la maison de disques (dont toutes sont disponibles à
très bas prix sur leur Bandcamp, application également merveilleuse), je voulais m'attarder sur ce
Blue Square LP, car pour une fois, c'est presque une actualité (l'album est sorti le 15 décembre
2016) que je vais chroniquer (c'est assez rare pour le souligner).
Ce disque a tout pour plaire aux amateurs de trip-hop. Deux DJs amoureux de leurs platines et qui
citent en référence Wax Tailor, Bonobo et qui compte parmi leurs fans, Morcheeba. Des ambiances
cinématiques, de belles voix féminines et masculines, des passages jazzy (et j'en prends pour
témoin "Believe" qui introduit l'album par trois minutes d'électro-jazz classieux). Et comme si ça ne
suffisait pas, on rajoute de délicieux passage soul (ce magnifique "Nightkisser", où la voix de
Melentini puise dans le rétro) et un amour pour le bel objet puisque cet album ne sort physiquement
qu'en vinyle.
Bref, on ne retiendra que du bon pour cette galette. Branchez vos écouteurs et embarquez dans
l'univers cinématographique de The Blue Square. Comme pour un vieux film noir, on en tire toujours
un plaisir satisfait !
Valer
Tracklist :
Believe 03:19
Tic Toc 02:36
Pie In The Sky feat. Gregg Green 03:00
Mama feat. Esterina 02:45
Midnight In Montmartre 02:45
M3d3a feat. Esterina 03:38
Nightkisser feat. Melentini 03:50
Out Of Time feat. Phil Diamond 03:15
Old Devil Sunshine 03:19
Down The Street feat. Phil Diamond &amp; Hugo Kant
(Instrumental) 02:46
Outerspace 04:44
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